
dossier pé dagogique :
     
     «quand on est môme, pour être quelqu’un 
 il faut être plusieurs»
               la vie devant soi, emile ajar

Nous voulons promouvoir la pensée réflexive chez les adolescents. Sous forme de discussion et 

d’échange, nous parlerons avec eux des thèmes du spectacle (célébrité, peur de l’insignifiance).  

Pour se donner l’opportunité d’élaborer une vraie réflexion, de la partager avec d’autres et de 

confronter différents point de vue. Pour résister aux manipulations du « prêt-à-penser » et aux 

dogmatismes… Dans un esprit collaboratif  pour construire ensemble au lieu des relations habi-

tuelles de compétition ou de domination.

chronique d’une création / résidence en milieu scolaire

Parallèlement aux résidences de création nous avons mené des ateliers dans des classes de 

collège et lycée pour nourrir notre écriture, échanger avec les élèves et leur permettre de suivre 

notre processus de création.  Au fur et à mésure nous avons mis en place differentes ateliers qui 

varient selon la fréquence des rencontres

pendant la création   
 

 
LA MANDALE

LA PERRUQUE 
D’ANDY WARHOL

ou 
ce que l ’on est capable de faire pour sortir de l ’insignifiance



Propositions d’ateliers pouvant accompagner le spectacle lors de sa diffusion

  

  projet i

un jeu de rôle :  une cellule della perruque d'andy réappropriation espace 
public

La Mandale a proposé aux participants des ateliers un jeu de rôle. Ils étaient partie d’une des cel-

lules du réseau appelé ANDY WARHOL et mettre en place un système de divulgation des idéaux 

du réseau (réappropriation de l’espace public) 

Le rendu est une fresque murale inspirée d’oeuvres de Street Art. Les thèmes: célébrité, insigni-

fiance, imposture, reconnaissance.

1) écriture:  Des jeux d’écriture seront menés. Il ne s’agit pas de donner un cours d’écriture mais 

de jouer avec ce moyen d’expression. Ces jeux se feront en groupe ou en solo, les participants 

devront répondre aux contraintes données: longueur du texte, temps imparti, forme, etc. Nous 

privilégierons les formes brèves, très courtes. L’idée est d’extraire des maximes, des bouts de 

phrases parlantes, des proverbes, des slogan, «punch line» sur le thème de la célébrité. 

2) travail plastique: Sur la base des phrases écrites et sélectionnées le groupe devra imaginer des 

mises en scène photographiques de la phrase choisie. En partant de la maxime  le groupe doit 

réfléchir sur l’image qui pourrait l’accompagner, la mettre en valeur ou en prendre le contrepied.  

Des documents sur le street art amenés par la Cie la Mandale serviront d’inspiration. 

Prises des photos qui serviront à la mise en oeuvre de la fresque murale.

Le rendu est une ou plusieurs fresques murales. La compagnie travaillera sur les photos prises 

lors des ateliers et en fera des tirages noir et blanc (taille à établir). Prévoir un temps de décou-

page et de collage des photos lors de l’installation.



 

  projet ii

luther blisset is not dead ! il s’appelle maintenant homard braxton hicks, ou 
jolly rogers...

Luther Blissett est un pseudonyme adopté informellement et partagé par des centaines d’artistes 

et d’activistes en Europe et en Amérique du Sud depuis l’été 1994. Le projet Luther Blissett a 

rapidement connu un grand retentissement dans le milieu de l’underground. Le collectif Luther 

Blissett Project s’est focalisé sur la dénonciation des médias en propageant de fausses informa-

tions. Grâce à son utilisation innovante des médias et des nouvelles technologies, il a joué un rôle 

majeur dans la diffusion des techniques « d’invasion des médias », de l’art-activisme. 

Contre l’hégémonie de l’auteur, de l’Artiste reconnu, dont le nom (donc la renommée) est porteur 

de garanties, Luther Blisset nous apprend la création d’une nouvelle mythologie qui passe par 

plusieurs domaines artistiques, philosophiques, politiques et surtout médiatiques. 

Nous reprendrons ce principe de personnalité collective afin de créer à chaque fois un héros fictif 

local.  Avec cette action culturelle nous voulons recréer une identité fictive, lui donner un visage 

unique (pouvant être endossé par tous), une personnalité unique pour regrouper une collectivité 

d’anonymes. Il s’agit de créer un héros capable d’ unifier différentes voix et modes d’expression. 

Il diffuse son image, ses idéaux, ses écrits sous formes de poèmes, citations, manifestes. Il utilise 

l’espace public local pour diffuser sa pensée, ses œuvres. 

Il s’agira de mener plusieurs micro-ateliers visant à lui créer une signature, un masque reproduc-

tible, des maximes, des actes héroïques, des légendes, des œuvres d’art. L’envie est de réaliser

un faux documentaire parcourant l’ensemble de son œuvre ce qui impliquerait de tourner des-

courtes vidéos, fausses interviews et micro-trottoirs.



Le « pitch » pourrait être celui ci : 

Homard Braxton Hicks ou Jolly Rogers, philosophe, artiste, joueur/se de foot, poète-slameur/se, 

graffeur/se a préféré l’anonymat à la célébrité. Il/elle a tellement brouillé les pistes que personne 

n’est réellement capable de dire avec certitude ce qu’il/elle a réalisé comme hauts faits. Il/elle est 

pourtant né/e dans votre ville, y a grandit et vécu, des traces ont dû subsister. Notre mission sera 

de recouper les informations (et de les inventer) afin de montrer au grand public quelle grande 

personnalité il/elle a été et quelle influence il/elle a eu sur ses contemporains sans que nous le 

sachions.

  projet iii  

lorsque le temps nous fait défaut, offrons nous au moins le luxe d’une 
discussion ... ateliers philosophiques

Pensées et réflexions de philosophes et sociologues à l’appui nous voulons faire de ce moment 

un espace de réflexion collective et de remise en question. Il ne s’agit pourtant pas de faire des 

cours de philo aux adolescents mais bien de leur permettre de philosopher eux-mêmes. 
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